Formules Entreprises

bowling du bras d'or

Renseignements et Réservations au 04 42 27 69 92

P'TIT DéJ & BOWLING DéTENTE & BOWLING

before & BOWLING

Accueil des participants
Accueil des participants
Accueil des participants
Petit déjeuner: Thé, café ou chocolat
Constitution des équipes
Apéritif servi sur les pistes:
Fontaine de Punch à disposition, Jus
Jus de fruits, Viennoiseries(3pces/pers) Mini tournoi de bowling
de fruits & accompagnements
Mini tournoi de bowling
2 parties/pers
Mini tournoi de bowling
Déclaration de la meilleure équipe
Constitution des équipes
Constitution des équipes
Remise des cadeaux offerts par le
Echauffement
Echauffement
Bowling
2 parties/pers
2 parties / pers
Remise
possible
d'un
Trophée
Quille
Finale
& gravure (voir options)
Finale
Sélection du meilleur de chaque équipe
Goûter
Sélection du meilleur de chaque équipe
pour une partie
pour une partie
Déclaration & Impression des résultats
Servi sur les pistes (selon arrivage):
Remise des cadeaux offerts par le
Remise possible d'un Trophée Quille
Assortiment de crêpes (sucre et Nutella) *
Bowling
& gravure (voir options)
Une boisson chaude (thé, café ou
Remise possible d'un Trophée Quille
chocolat ou froide (sodas ou jus de
Apéritif
&
gravure (voir options)
fruits)
Punch, jus de fruits et accompagnements
Durée estimée
Durée estimée
Durée estimée
Environ 2h30
Entre 2h et 2h30
Environ 3h
Conditions
Conditions
Conditions
Tous les jours de 14h à 17h (sauf
Tous les jours de 18h à 21h (sauf
Samedi et veilles de fêtes et vacances
Tous les matins de 9h à 13h
Samedi et veilles de fêtes et vacances
scolaires, selon disponibilités)
Minimum de participants: 20
scolaires, selon disponibilités)
Minimum de participants: 8
Sur réservation
Minimum de participants: 8
Sur réservation
Sur réservation
Les options possibles
Trophée Quille en bois d'érable, gravure Les options possibles
Les options possibles
Trophée Quille en bois d'érable, gravure
sur plaque, Animateur DJ, Karaoké,
Trophée Quille en bois d'érable, gravure
sur plaque, Animateur DJ, Karaoké,
Reportage photo, Privatisation du
sur plaque, Animateur DJ, Karaoké,
Finale, Reportage photo, Privatisation
Bowling
Finale, Reportage photo, Privatisation
du Bowling
du Bowling

Tarif par personne: 23€ TTC

Durant le mois de Janvier remplacement des crêpes par
la Galette des Rois pour 1€ de plus/pers

Tarif par personne: 14€ TTC-Sup finale:2€/pers Tarif par personne: 14€ TTC-Sup finale:2€/pers

aperitif & BOWLING

after & BOWLING

pizza & BOWLING

Accueil des participants
Accueil des participants
Accueil des participants
Apéritif servi sur les pistes:
Servi sur les pistes: 1 bière pression
Autour d'un apéritif:Punch, Jus de fruits
Fontaine de Punch à disposition, Jus
et assortiment de crêpes
& accompagnements
de fruits & accompagnements
(sucre et Nutella)
Repas servi sur les pistes: assortiment
6 pièces/pers: Trio croustillant à la
de pizzas et assortiment de crêpes
Mini
tournoi
de
bowling
Crevette, petites pizzas
pour le dessert (sucre et Nutella)
Vin rosé & Café
Constitution des équipes
Mini tournoi de bowling
Echauffement
Mini tournoi de bowling
Constitution des équipes
2 parties / pers
Echauffement
Constitution des équipes
Finale
2 parties / pers
Echauffement - 2 parties / pers
Sélection du meilleur de chaque équipe
Finale
Finale
pour une partie
Sélection du meilleur de chaque équipe
Sélection du meilleur de chaque équipe
Remise des cadeaux offerts par le
pour une partie
pour une partie
Bowling
Remise des cadeaux offerts par le
Remise des cadeaux offerts par le
Remise possible d'un Trophée Quille
Bowling
Bowling
& gravure (voir options)
Remise possible d'un Trophée Quille
Remise possible d'un Trophée Quille
& gravure (voir options)
Durée estimée
& gravure (voir options)
Entre 2h et 2h30
Durée estimée
Durée estimée
Conditions
Entre 2h et 2h30
Entre 2h30
et 3h
Tous les jours (sauf Samedi et veilles de
Conditions
fêtes et vacances scolaires,
Tous les jours de 18h à 21h (sauf
selon disponibilités)
Minimum de participants: 8
Samedi et veilles de fêtes et vacances
Sur réservation
scolaires, selon disponibilités)
Minimum de participants: 8
Conditions
Les options possibles
Sur réservation
Tous les jours (sauf Samedi et veilles de
Trophée Quille en bois d'érable,Gravure
Les options possibles
fêtes et vacances scolaires, selon
sur plaque, Animateur DJ, Karaoké,
disponibilités)
Trophée Quille en bois d'érable,Gravure
Reportage photo, Privatisation
Minimum
de participants: 8
du Bowling
sur plaque, Animateur DJ, Karaoké,
Sur
réservation
Reportage photo, Privatisation
du Bowling
Les options possibles
Trophée Quille en bois d'érable,Gravure
sur plaque, Animateur DJ, Karaoké,
Reportage photo, Privatisation
du Bowling
Tarif par personne: 19€ TTC

Tarif par personne: 19€ TTC

Tarif par personne: 30€ TTC

FESTIVE & BOWLING

Accueil des participants
Autour d'un apéritif:Punch, Jus de fruits &
accompagnements
Lunch servi sur les pistes (18 pièces/pers)
Chaud: petites pizzas
Froid (10 pièces/pers): Pain Surprise: Noix de Jambon,
Mousse de Canard, Saumon Fumé, Rillette d'Oie et
Fromage Comté sur beurre à la pistache
Assortiment de brochettes: Tomate cerise et Féta, Jambon
Cru et bille de Mozzarella, Blini Saumon fumé et Crème
fraîche, Jambon blanc Gruyère et Olives Noires, Mini
Tartelette au Caviar de Tomate confite
Sucré (5 pièces/pers): Mini Macaron, Morceaux de
Mangue, Verrine aux Fruits, Cannelé de Bordeaux,
Religieuse au Chocolat
Vin rouge & café
Mini tournoi de bowling
Constitution des équipes
Echauffement - 2 parties / pers
Finale
Sélection du meilleur de chaque équipe pour une partie
Remise des cadeaux offerts par le Bowling
Remise possible d'un Trophée Quille & gravure (voir
options)
Durée estimée
Entre 2h30 et 3h
Conditions
Tous les jours (sauf Samedi et veilles de fêtes et vacances
scolaires, selon disponibilités)
Minimum de participants: 20 - Sur réservation
Les options possibles
Trophée Quille en bois d'érable,Gravuresur plaque,
Animateur DJ, Karaoké,Reportage photo, Privatisation du
Bowling

Tarif par personne: 43€ TTC

DîNATOIRE & BOWLING

Accueil des participants
Autour d'un apéritif:Punch, Jus de fruits & accompagnements
Lunch servi sur les pistes (18 pièces/pers)
Chaud (6 pièces/pers): Trio croustillant aux Crevettes et petites
pizzas
Froid (3 pièces/pers): Mini Sandwiches pain brioché: Saumon
Fumé et crème Citronnée, Tomates Confites et Fromage Frais,
Bacon et Moutarde à l'Ancienne
Salades (3 pièces/pers): Salade Bombay, Graine de nature aux
Cranberries, Perles au Saumon Fumé etTobikko (selon arrivage)
Sucré (6 pièces/pers): Mini Moelleux au Chocolat, Salade de
Fruits, Chouquette à la Crème Vanille, Verrines aux Fruits,
Cannelé de Bordeaux
Vin rouge & café
Mini tournoi de bowling
Constitution des équipes
Echauffement - 2 parties / pers
Finale
Sélection du meilleur de chaque équipe pour une partie
Remise des cadeaux offerts par le Bowling
Remise possible d'un Trophée Quille & gravure (voir options)
Durée estimée
Entre 2h30 et 3h
Conditions
Tous les jours (sauf Samedi et veilles de fêtes
et vacances scolaires, selon disponibilités)
Minimum de participants: 20 - Sur réservation
Les options possibles
Trophée Quille en bois d'érable,Gravuresur plaque, Animateur
DJ, Karaoké,Reportage photo, Privatisation du Bowling

Tarif par personne: 47€ TTC

prestige & BOWLING

couscous & BOWLING
Possibilité de remplacer le Couscous

Accueil des participants
par une Estouffade de Sanglier
Autour d'un apéritif:Coupe de Champagne & accompagnements
Lunch servi sur les pistes (21 pièces/pers)
Accueil des participants
Autour d'un apéritif:Pastis, Whisky, Martini,Jus de fruits
Chaud (7 pièces/pers): Velouté d' Automne, Mini Nem de
& accompagnements
Poulet, Acras et Samoussas; Mini Escargots de Bourgogne,
Pizzas au Foie Gras
Repas chaud servi à table
Froid (4 pièces/pers): Mini Sandwiches pain brioché: Saumon
Couscous Royal ou Estouffade de Sanglier
Fumé et crème Citronnée, Tomates Confites et Fromage Frais,
Dessert: Chouquette à la Crème, Mini Moelleux au
Bacon et Moutarde à l'Ancienne; Assortiment de Mini Tapas
Chocolat et Mini Cannelé de Bordeaux
Salades (3 pièces/pers): Salade Perigourdine, Salade
Vin rouge & Café
d'Epeautre au Comté,Salade de St Jacques et Ecrevisses aux
éclats de Mandarine (selon arrivage)
Mini tournoi de bowling
Sucré (7 pièces/pers): Choco Trésor aux Noisettes, Salade de
Constitution des équipes
Fruits Prestige, Mini Baba au Rhum, Verrines aux Fruits,
Echauffement
- 2 parties / pers
Cannelé de Bordeaux, Assortiment
de Macarons et Mignardises
Finale
Vin rouge & café
Sélection du meilleur de chaque équipe pour une partie
Mini tournoi de bowling
Remise des cadeaux offerts par le Bowling
Constitution des équipes
Remise possible d'un Trophée Quille & gravure (voir
Echauffement - 2 parties / pers
options)
Finale
Sélection du meilleur de chaque équipe pour une partie
Durée estimée
Remise des cadeaux offerts par le Bowling
Entre 3h et 3h30
Remise possible d'un Trophée Quille & gravure (voir options)
Conditions
Durée estimée
Tous les jours (sauf Samedi et veilles de fêtes et vacances
Entre 2h30 et 3h
scolaires, selon disponibilités)
Minimum de participants: 20 - Sur réservation
Conditions
Les options possibles
Tous les jours (sauf Samedi et veilles de fêtes et vacances
scolaires, selon disponibilités)
Trophée Quille en bois d'érable,Gravure sur plaque,
Minimum de participants: 20 - Sur réservation
Animateur DJ, Karaoké,Reportage photo, Privatisation
du Bowling
Les options possibles
Trophée Quille en bois d'érable,Gravuresur plaque, Animateur
DJ, Karaoké,Reportage photo, Privatisation du Bowling
Tarif par personne: 52€ TTC

Tarif par personne: 46€ TTC

Accueil des participants

seminaire & BOWLING

Autour d'un petit déjeuner: Boissons Chaudes, Jus de fruits et Viennoiseries

Réunion
Salle plénière avec grand écran et micro pour le conférencier
Eau fraîche à disposition
Pause
Boissons chaudes, Jus de Fruits et Eau fraîche
Lunch servi sur les pistes

Buffet Dînatoire servi par nos soins
Possibilité de modification de repas "Prestige": +7€/pers

Mini tournoi de bowling
Constitution des équipes
Echauffement - 2 parties / pers
Finale
Sélection du meilleur de chaque équipe pour une partie
Remise des cadeaux offerts par le Bowling
Remise possible d'un Trophée Quille & gravure (voir options)

Conditions
Tous les jours (sauf Samedi et veilles de fêtes et vacances scolaires, selon disponibilités)
Minimum de participants: 20 - Sur réservation
Les options possibles
Trophée Quille en bois d'érable,Gravure sur plaque, Animateur DJ, Karaoké,Reportage photo, Privatisation du Bowling

Tarif par personne: 80€ TTC

